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(54) Composition sous forme solide comprenant une hulle et un compose g^llfiant partlculler,

proc6d4 de traltwnent cosm^tique et utilisation dudit composA

(57) La prtoente demande ooncerne une eomposl-

tron notamment cosmdtique ou dermatoiogique, se pr6-

sentant sous forme solide, comprenant au moirts une

huile et au moins un composdg^Dliant partlculler de for-

mule (1), ladite con^osltion comprenant moins de envi-

ron 5% en poids de cire, par rapport au poids total de la

composition. Notamment, la composition peut se pr^

senter sous la forme d'un stick anhydre translucide voire

transparenL Elle trouve une application particuli^re

comme composition 'sans transferr ou *rton migrante'

6veniuel)ement colorde.

La demande concerne dgalement un procMd de

traitement cosm^tique d'un support choisi parmi la peau

du visage ou du corps, les muqueuses et les fibres k6-

ratlnlques. comprenant I'appiicadon sur ledit support

d^jne composition telle que ddfinie ci-dessus.
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Description

[0001] Lapr^sente invention a trait d une composition

solide notamment cosm^tique, telie qu'une composition

Oe soin, de traitement et/ou de maquillage de la peau,

y compris du curr chevetu, et/ou des l^es des dtres

humains, ladite composition comprenanl une phase

grasse liquide ^»ssie, et se pr^sentant notammerit-

50US torme d'un sick ou b&ton de maquiUage comme
un rouge k I6vres, dant I'application peut conduire ^ un

depdt briliant et non-migrant

[0002] Dans les compositions notamment cosm6ti-

ques et dermatologiques, it est courant d'utilser une

phase grasse liquide structurde, c'est-d-dire ^paissie ou

g^lifite, pour obtenir la consistance souhai^. L'6pais-

stssement des huiles (ou des phases liquides d temp6-

rature ambiante) permet en particulier de fadllter la pti-

se du produit hors de son conditionnemem sans perte

significative, de Dmiter la diffusion du produit & ia zone

locate de traitement, de repartir ie produit de fagon r6-

guii^re sur la zone locale de traitement ou bien encore

de pouvoir utiiiser Ie pro(^it dans des quanlttte sufli-

santes pour obtenir I'effet cosm^tique ou dermatologi-

que recherchd Ceci est notamment te cas dans les com-

positions soltdes comme les deodorants, les baumes et

les rouges A l^res, les produits anti-ceme et les fonds

de teint coul^s. Get 6paississement est notamment pri-

mordial pour les compositions de sain, d'hygi6ne ou de

maquitlage comme les rouges A I6vres qui doivent bier

se repartir de fagon homogdne sur la surface locale d

traiter ainsi que pour les compositions capiitaires qui

doivent s'^tater et se repartir de fagon r^uii^re Ie long

des fibres kdratiniques et ne pas ruisseler sur ie front,

la nuque, Ie visage ou dans les yeux.

Pour rem^d'tera ees probldmas, on a habituellemenl re-

coun i des cires ou des charges. Malheureusement,

ces cires eVou charges ont tendance A. matftier la com-

position et d la rendre opaque, ce qui n'est pas toujours

souhaitabie en particulier pour un rouge ai^res. Enet-

fet, les femmes sont loujouis t la recherche d'un rouge

i Idvres sous forme d'un baton permettant I'obtention

d'un film briliant; par ailleurs, ceftair>es compositions tel-

les que les baumes ft Idvres ou les onguents, peuvent

se presenter sous forme de sticks translucldes, voire

transparents.

II est dgalement connu d'6paissir les huiles avec des

epaississants polym6riques. Malheureusement, les

^paississants d'huiles connus doivent 6tre utilises en

grande quantity pour obtenir un gel de viscoslt6 6lev6e,

par exemple sup6rieure i 1 ,3 Pa^. Or, une trop grande

quantity d'^paississant peul conf^rer d la composition

des propridtte cosm^tiques inad^quates, notamment

un toucher collant et un manque de giissant, ces incon-

v^nients pouvant £tre tr^s gdnants, voire rddhibiteires.

La structuration de La phase grasse liquide permet en

particulier de iimiter son exsudation des compositions

solides et, en plus, de iimiter, apres d6p6t sur la peau

ou les Idvres, la migration de cette phase dans les rides

et rtdules, ce qui est particuWrement recherche pour un

rouge d levres. En effet. une migration imxtante de la

phase grasse liquide, chargde de mabdres c^rantes,

conduit d un effet inesltidtique autour des \6vtes, accen-

s tuant particuiidrement les rides et les ridules. Cetle mi-

gration est souvent cil6e par les femmes comme un d6-

faut majeur des rouges d Idvres classiques.

pKXO] La pT^sente invention a pour but de proposer

I'obtention d*une composition notamment cosmetique,

to se prdsentant sous forme solide, et comprenant peu,

voire pas de cires, tout en ^tant susceptible de conser-

ver de bonnes proprietAs cosmdtiques, et notamment

une certaine transluciditd.

[0004] Linvention a done pour ob}et une composition

IS notamment cosmetique ou dermatokigique. se pr^sen-

tant sous forme solide, comprenant au moins une huiie

et au rmins un compose deiini par la formula I telle que

dterite ci-apres, ladite composition comprenant moins

de environ 5% en poids de cire, par rapport au poids

^ total de ia composition.

Notamment, la composition peut se presenter sous la

forme d'un stick anhydre translucide voffe transparent

Elle trouve une application particuliere comme compo-

sition 'sans trwsferr ou 'non migrante' eventuellement

ss coloree.

[0005] Un autre objet de finvention est un precede de

traitement cosmetique d'un support choisi parmi la peau

du visage ou du corps, les muqueuses et les fbres ke-

ratiniques, comprenant I'application sur ladit support

30 d'une composition telle que definie ci-dessus.

[0006] Un autre objet de Tinvention est I'utliisatton,

dans une composition cosm6tk)ue ou dermatotogique

se presentant sous forme sofide, comprenant au moins

une huile et comprenant moins de environ 5% en poids

35 de cire par rapport au poids total de la composition,

d'une quantite suffisante d'au moins un compose de for-

mule I, pour structurer/geiifier ladite composition.

[0007} On a en effet constate que ('utilisation descom-

poses de formule I permet de structurer les phases gras-

^ ses liquides, ou phases huileuses, voire de les geiilier

compieterrwnt, et ainsi d'obtenir des compositk>ns cqb-

metiques stables sous forme geiifiee solide, pouvant

etre exemptes de cires. Ceci est vrai meme pour une

trds faible teneur en compose de formule I.

La composition selon llnventon presente de bonnes

proprietes cosmetiques : elle n'est pas coltante tors de
I'application el est glissanle et facile d appliquer. Eite

permet I'obtention tfun film homogene et uniforme, cou*

vrant et confortable A porter.

so De plus, la composition peutavantageusement etre clai-

re, transparente ou translucide.

On entend par Id la deiinilion classique donnee dans Ie

dictionnaire. Ainsi, une composition translucide iaisse

oasser la lumiere sans permettre loutefois de distlnguer

55 nettement les contours des objets. Une composition

transparente se Iaisse aisement traverser par la hjmiere

et permet de distinguer nettement tes objets d travers

son epaisseur.
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DXine manidre gdndrale, une composition transparente

aura une valeur de transmittance maximum de la lumi^

re, quelque soit la longueur cTonde comprise entre 400

et BOO nm, d travers un teriantiUon de 1 cm d'6paisseur,

d'au moins 35%. be pr6f6rence d^au moins 50% (voir s

EP291334).

Une compositbn transluckJe aura, quant i elle. une va-

leur de transmittance maximum de la lumi^re comprise

entre 2 et 35%.

La transmittance peut ^re mesur^e en plaint un fo

tehantillon de 1 cm d'6paisseur dans le rayon lumineux

d'un spectrophotomdtre travaillant dans les longueurs

d'onde du spectre lumineux.

[OOOq Par ailleurs, les compost de formule I peu-

vent avantageusement dtre utitlsds pour preparer das is

compositions 'sans transferf notamment cotor6es,

pourlesquelles la migration du film colors dans les rides

et rtdules, notamment autour des levres ou des yeux.

est tr^s limitte. Ces compositions pr^sentent ^ale-

ment Tavantage de ne pas, ou peu, se d6poser sur cer- 2V

tains supports avec lesquels elies sont mises en con-

tact, tels que, par exemple, un verre, un vAtement ou la

peau.

[0009] La composition seton llnvention camprend

done au moins un compose correspondant i la tbrmule 25

I:

30

35

dans laquelle

:

* R reprteente, inddper^mment les uns des autres,

un atome d'hydrogdne ou une cna!ne hydrocartw-

n6e satur6e, lirtdaire ou ramKIAe, ayant 1 d 6 ato-

nies de carbone, notamment 1 i 4 atomes de car-

bone;
* Y reprteente un groupementchoisi paimi les grou-

pements suivants : •CO-S'R'; -CO-NHR'; -NH-

COR" et -S-COR*: dans lesquels R* reprdsente, in-

d^pendamment les uns des autres :

- un atome dtiydrog^ne, so

un groupement aryle,

un groupement aralkyle, c'est-d-dire aryle

subslitu6 par une chaine hydrocartion^e satu-

rde, liniaire ou ramiflAe, comprenant 1 ^ 22

atomes de cartione, notamment 10-18 atomes 55

de carbone; ou

une chaine hydrocart»n6e saturte, lin^aire,

ramifi^ ou cyclique, comprenant 1 d 22 ato-

mes de carbone, notamment 10-18 atomes de

carbone, dveniuellement substitute par un ou
plusieurs groupements choisis parmi les grou*

pements aryle, ester, amide, urtthanne; et/ou

comprenant dventuellement un ou plusieurs

h^tdroatomes choisi parmi O. S et N; et/ou

dventueilement sutistitude par un ou plusieurs

alomes de fluor et/ou radicaux hydroxy.

p)010] De pr^fdrenee, R repr^sente un atome d'tiy-

dfogfene.

De prdterence, Y repr^nte un groupement -CO-

NHRlou -NH-COR*.

De prdfdrence. R' reprteente un groupement aryle; un

groupement araikyle dans lequel la chaine alkyle. lindai-

re ou ramifi6e, comprend 12-16 atomes de cart>one;ou

une chaine alkyle lin^aire ou ramiflAe en C12-18.

[0011] Encore plus prtifdrentiellement, Y reprteante

un groupement -CO-NHR* dans lequel R' repr*sente un

groupenwnt aryle substitu* par une chaine alkyle ilndai-

re ou ramifite, en C12-C16; ou R* reprtisenie une chaf-

ne alkyle lindaire ou ramifite, en C12-C18, non substi-

tute.

[0012] Les tmis sutistituants repr^sentte par Y peu-

vent titre, dans le compost de formule I, en eonforma*

ton cis-cis, ds-trans ou trans-trans, les uns par rapport

aux autres. Notamment. au moins un de oes substi-

tuants peut Atre plact en positkin tquatoriale sur le cy-

cle cyclohexane ; de pr^rtrence, tous ies subsUtuants Y
sont places en position tquatoriale.

[0013] Parmi les composts susceptlbles d'etre em-
ployes dans le cadre de rinvention. on peut clur

:

• le cis-1,3,5-tris<dodecyl3minocarbonyl)cyck)hexa-

ne,

le cis-1 ,3,5-tris(octadecylaminocartmnyl)cyclo-

hexane,

le cis-1,3,5-tris[N-(3,7-dim6thyloctyl)-aminoearbo*

nyl}cyck)hexane,

- le trans-1 ,3,5-(rimtthyl-1 ,3,5-tris(dodecylamino-

carbonyl)cyck)hexane, et

le trans-1,3.5-trimtthyl-1.3.5-tris(octadecylamfno-

carbonyl}cyclohexane.

[D014] Les composes de formule I sont bien connus

de i'homme de I'art et peuvenl dtre prdparts sekin les

proctdts usuels.

[001 S] Us sont de prtftrence presents dans la com-
position en une quantity aistment determinable par

rhomme du mdtier en fonctton de I'effet rechercht, et

qui peut ttre comprise entre 1 et 40% en poids, par

exemple 2-10% en potds par rapport au pokls total de

la composition, et encore mieux 3-8% en poids, vnre
4-6% en poids.

On a par ailleurs constats que mtme hjtllisatlon d'une

faible quantitt de composes de formule I, par exemple

de I'ordre de 2-6% en potds, pouvait conduire d urte gt-

lification adequate de la compositbn sekin Tinventton.

3



s EP 1068 854 A1 6

Ceci est dO & un rort pouvoir Apaississant des composes

de fomule I, qui leur permet d'dtre eRicace A taible con-

cenuation, de I'ordre de 2-6% en poids, alors qu'll serait

ndcessaire tfutiHser 10-20% en poids de gdlHiants

usuels pour obtenir un rteultat ^ivatent.

Sans dtre tenu par la presents explication, on a constats

que la stnjcturation, ou g6lification, des huiles gr&ce aux

composes de tormule I pouvait dtre due k la formation

d'amoncetlements sous forme de eolonnes des moMcu*
les de compost de formule I. d'oiH la constitution d^n
r^au de fibres ou feuillets, constitu^ par lesttits com*

posAs de formule I et par les huiles, ledit rtoeau ne dif-

fractant pas la lumidre, d'oit une certaine translucidit6,

voire transparence.

(0016] La composition selon I'invention comprend par

arlieufs au moins une huile, Uquide a temperature am-

biante {2S"C) cosm^tiquement ou dermamiogiquement

acceptable.

Ces huiles peuvent dtre des tiulles hydrocartun^ et/

ou silicon^ et/ou fluorfres. Elles peuvent dtre d'origine

animate, v6gdtale, min^rale uj syntMtique.

On peut en particutler citer

;

les huiies hydrocarbon^es d'origine animate teltes

que le perfiydrosqualAne

;

- les huiles fiydroearbontes v6g6iales telles que les

triglycdndes fiquides d'actdes gras de 4 d 1 0 atones

de carbone comme les trtglyc^rides des acides

heptanolque ou octanoTque; ies huiles de tourne-

sol, de maTs, de soja, de courge, de p6pins de rai-

sin, d'arachide, d'amande douce, de calophyllum,

de palme, de s6same, de noisette, d'abricot, de ma-
cadamia, de ricin, d'avocat; les triglyc6rides des aci-

des caprylique/eaprique comme ceux vendus par la

sociAtd Stearineries DutMis ou ceux vendus sous

las danominations Miglyol 810. 612 et 818 par la

soci6t6 Oynamit Nobel; ThuUe de jojoba, de beurre

dekarit«;

les hydrocarbures linaaires ou ramifies, d'origine

mindrale ou syntnatique lels que les huiles de pa-

raffine e( leurs dariv6s, la vaseline, les polyd6c6*

nes. I'huile de Purcellln. le potyisobutdru hydrogd-

n6 tel que le parldam
;

les esters et les others de synthase notamment

d'acides gras comme ies huiles de formule

R3COOR4 dans laquelle reprteente le reste d'un

acide gras supdrieur comportant de 7 a 29 atomes

de carbone et reprtoente une chaine hydrocar-

twnae contenant de 3 a 30 atomes de cartune

me par example tliulle de Pureeirm, le myristate

d'isopropyle, le palmitate d'6thyl-2hexyle, le st^ara-

te d'octyl-2-dodacyle, rarucate d'octyl-2-dod6cyle,

llsostaarate d'isoslAaiyle ; les esters hydroxyl6s

comme nsostdaryl lactate, Toetylhydroxystdarate,

I'hydroxyst^arate d'octyldodteyle, le diisost^aryl-

malate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates.

octanoates, decanoates d'atcools gras ; des esters

de polyol comme le dioctanoate de propyiane gly-

col, le diheptanoate de ntepentylglycol, le diisono-

nanoate de didthyldneglycol ; et les esters du

pentadrythritol

;

des alcools gras ayant de 1 2 a 26 atomes de car-

5 bone comme roctyldodacanol, le 2-bulyloctanoi, le

2-hexyldecanol, le 2-und6cylpentadacanol, I'alcool

oiaique

;

les huiles ftuorees partiellement hydrocart»nees

et/ou silicones:

10 - les huUes siliconees comme les potym^thylsibxa-

nes (PDMS) volatlles ou non, tinearres ou cycliques;

les aS^tdlmathicones; les silicones modifiees par

des groupements aliphatiques et/ou aromatigues,

aventueilement ftuords, ou par des groupements
IS fonctionnels tels que des groupements hydroxyies,

thiols et/ou amines; les huiles siricon^ phanyl^s
telles que les .polyph^nylm^thylsiloxanes ou les

ph6nyttrlmathicones.

- leurs maianges.

[0017] l^s huiles employees peuvent fitre volatiles et/

ou non volatiles. Par huile volatile, on entend une huile

susceptible de s'dvaporer a temperature ambtante d'un

support sur lequel e(le a atd appiiquae, autrement cRt

^ une huile ayant une tension de vapeur mesurable a

25^C et 1 atmosptiere, par exemple sup^rieure a 0 Pa,

en particulteraliantde l0'3&300mmdeHg (0,13 Raft

40.000 Pa).

On peut noiamment citer les huiles siliconees volatiles,

30 telles que les silicones volatiles cycliques ou lineatres,

et les cyclMopolymares. On peut agalement citer les

huiles volatlles hydrocarbonees telles que les isoparaf-

tines, et les huiles fluorees volatiles.

Dans un mode de realisation particulier, les huiles vola-

3S tiles peuvent eonstituer la majeure partie de la phase
huileuse. Ainsi. elles peuvent y etre presentes d raison

de au moins 50% en poids, notamment au molns 75%
en poids, voire 100% en poids, de lacAte phase huileuse.

[0018] Les huiles peuvent dtre presentes dans la

*o composition a raison de 5 a 99% en poids du poids total

de la composition, de preference de 20 a 75% en poids.

[0019] La composition selon I'invention se presente

preieremiellement sous rorme solide. On entend par la

qu'on n'observe aucun affaissement de la composltbn
*s en dehors du recipient la comprenanL en I'absence de

stimulatbn mecanique ou thermique (chauffage noiam-

ment).

La composition presente un comportement viscoeiasti-

que classique d'un comportement de type solide.

so [0020] Par ^lleurs. la durete de la composition selon

rinvenlion est de preference telle a^e la composition est

autoportee et peut se deilter aisenrtent pour former un

depflt satisfatsant sur la peau et les levres. Cettedurete

peut etre comprise entre 0,04 N et 3 N, de preference

entre 0,1 et 2.5 N, notamnwnt entre 0,5 et 2N. Cette

durete peut etre mesuree selon une mettiode de pene-

tration d'une sonde dans ladile composition et en parti-

culier a raide d'un analyseur de texture (par exemple-
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TA-XT2 de Chez Rh^) ^ipd <run c6ne en acryfique

d'angle au somrrat de 45Ma mesure de duretd est ef-

tectum k 22fO au centre de 5 dchantilions de ladite

composition selon la m^thode dterite dans les exem-

pies.

[0021] De manidfe avantageuse, cette composibon

comprend peu, voire pas, de cire. On entend par 1^ que

la composition comprend moins de environ 5% en poids

de cire, par rapport au poids total de la composition, de

pr^f^rence moins de 2% en poids, voire moins de 0,5%

en poids de cire. Prdfdrentiellement, la composition ne

contient pas de cires (soit 0%).

[0022] Une cire, au sens de la pr^sente invention, est

un compost gras lipophlle, sollde ^ tempdraoire am-

biante (environ 25''C}. ^ cnangement d'dtat sollde/llcui-

de reversible, ayant une temperature de fusion supe-

rieure d environ 40^0 pouvant alter jusqu'd 200^0, et

pr^sentant k i'dtat solide une organisation cristalline ani-

sotrape.

"une mani^re generate, la taille des cristaux de la cire

est telle que les cristaux difTractent et/ou diffusent la lu-

midre, conf^rant t la composition qui les comprend un

aspect trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire

h sa temperature de fuson, 11 est possible de la rendre

miscible aux huiles et de former un melange homogine

microsc^iquement, mais en ramenant la temperature

du melange k ta temperature ambiante, on obtient une

recristallisation de la cire dans les huiles du melange,

detectable microscopiquement et macrosoopiquement

(opalescence).

(002^ Les cires, au sens de la demande, sont celles

generalement utiilsees dans les domatnes cosmetique

et dermatobgique.

Elles som notamment naturelles d'origine animale, ve-

getale ou minerale. comme la cire d'abeilles, la cire de

Monlan, la cire de Camauba. la cire de Candeltila, la

cire de Chine, la cire de lln, ta are de saptn. la cire de

coton, lacired^ricoury, la cire de lignite, la cire de son

de riz, la cire de canne t sucre, la cire du Japon, la cire

de fibres de liege.

On F>eut egalement citer les dres de parafhne, les cires

microcristallines, la cire de lanoline. les ozoiientes. les

huiles hydrogenees ayant une temperature de fusion

superieure d environ 40"C comme rhuile de jojoba hy-

drogenee, les dres de polyethylene issues de la poly-

merisation de rethyiene, les cires obtenues par synthe-

se de Fischer-Tropsch, les esters d'acide gras et les gly-

cerides ayant une temperature de fusion superieure k

environ 4a°C, ies cires de sillcorw comme les alkyle,

alcoxy et/ou esters de poly{dl>meihylsUoxane solide a

40"C.

[0024] La composition selon Hnvention peut com-

prendre par ailleurs tes constituants usuellement utilises

dans le type d'appUcation envisage.

Elle peut comprendre un ou plusieurs solvents organi-

ques, notamment choists parmi:

les cetones liquides k temperature ambiante tels

que methyiethylcetone, rndtftyiisobutylcetone, dii-

sobutylcetone. risopfwrone, la cyclohexanone.

racetone

;

- les alcools liquides d temperature ambiante tels que

5 rethanol, risopropanol, le diacetone alcool, le 2-bu-

toxyethanol. le cydohexanoi

:

les glycols liquides k temperature ambiante tels que

retnyier\e glycol, le propylene glycol, le pentytene

glycol

;

fo . les ethers de propylene glycol liquides d tempera-

ture ambiante tels que le manomethyiether de pro-

pylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de

propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropy-

lene glycol

;

- les esters d chaine courte (ayant de 3 e 8 atomes

de cartxine au total) tels que I'acetete d'ethyle,

racetete de methyle, racetate de propyie. i'acetate

de n4]utyle, I'acetate d'isopentyte

:

• les ethers liquides k temperaojre ambiante tels que
20 le diethyiether, le dimethyiether ou te

dichlorodiethyiether

;

les alcanes liquides e temperature ambiante tels

^e le decane, rheptene, le dodecane, la

cyclohexane

;

ss . les composes cydiques aromatiques liquides e

temperature ambiante tels que le toluene et te

xylene

;

les aldehydes liquides i temperature ambiante tels

que le benzaldehyde, I'acetaldehyde.

30

[0025] I) est en outre possible d'Incorporer dans la

composition seton llnventton une phase hydrophile, no-

tamment en une quantrte de 0-10% en poids par rapport

au poids (otel de la composition, et mieux de 1 -5% en

35 poids, pouvant comprendre des actifs hydrophiles et/ou

des geiitiants hydrophiles. Elle peut notamment com-

prendre des hydratants tels que la glycerine.

[0026] Avantageusement, ia composition comprend

une matiere colorante c^i peut etre dioisie parmi les co-

40 lorante lipophiles, les colorante hydrophiles, les pig:

ments et les nacres habituellement utilises dans les

compositions cosmetiques ou dermatologiques, el leurs

melanges. Cette matiere colorante est generalement

pr6sente k raison de 0,01 k 40% du poids totel de la

'5 composition, de preference de 5 & 25% en poids.

[0027] Ainsi, la composition peut comprendre une

phase particulaire, generalement presente k raison ds

0-30% en poids. de pr6terence 0-20% en poids, et qui

peut comprendre des pigments efOu des nacres et/ou

so ties cnarges habituellement utirises dans les composi-

tions cosmetiques. Par pigments, 11 fautcomprendre des

particutes blanches ou colorees, minerales ou organ!*

ques, destinees i colorer et/ou opacifier la composition.

Pat charges, il faut comprendre des particules Incoiores

ss ou blanches, minerates ou de synthese. lamellaires ou

non lamellaires, destinees k donner du corps ou de la

rigidite k la composition, et/ou de la douceur, de la mattte

et de Tuniformite au maquillage. Par nacres, II faut com-

5
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prendre des panicutes \t\s6es qui r6fl6chissent la lumi^

re.

Les pigments peuvent 6tre blancs ou colorte, min^raux

et/ou organiques, de taille microm^trique ou nanom^trl-

que. On peut citer, parmi les pigments mindraux, les 5

dioxydes de titane, de zirconium ou de c6rium, atnsi que

les oxydes de zinc, de ter ou de chrome, le bleu ferrique.

Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de

cart)one, et tes laques de baryum, strontium, calcium,

aluminium. iO

Parmi les nacres envisageables, on peut c'rter te mica

recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment

naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que ie mica

titane colors.

Les charges peuvent 6tre min^rates ou de synthase, la- '5

mellaires ou non tamellaires. On peut citer le talc, le mi-

ca, la silice, le Kaolin, les poudres de Nylon et de poly-

dthyldne, le Tdflon, famidon, le micatitane, la nacre na-

turelle, le nitrure de bore, les microspheres telles que

I'Eiqsancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning] zo

et tes microbilles de r^ine de silicone (Tospearls de

Toshiba, par exemple).

[0028] La composition selon rinvention peut com-

prendre en outre tout addltif usuellement utiiisd dans le

domaine consid^r6, notamment le domaine cosm^ti- ^
que, tel que des antioxydants, des parfums, des colo-

rants, des huiles essentieiles, des conservateurs, des

actits cosm^tiques, des vitamines, des acides gras es-

sentiels, des sphingolipides, des composes auto-bron-

zants tels que la DHA, des flitres solaires, des tensioac- so

tifs, des gdliliants, des polym^res notamment hydrocar-

bon^, leis que le polybut^ne, les polyaikyldnes, les po-

lyacrylates et les polym6res ou d^iv6s silicones com-

patibles avec les corps gras. Ces addittfe peuvent dtre

presents dans ta composition d raison de 0-10% en 3S

poids.

Bien entendu I'homme du metier veillera d choisir ce ou

ces 6ventuel5 composes compl^mentaires, et/ou leur

quantity, de manidre telles que les propri^t^s avanta-

geuses de la composition selon llnvention ne soient *o

pas. ou substantiellement pas, alt^r^es par I'adjonction

envisage.

[0029] Les compositions selon invention sont desti-

ndes i ^tre appliqudes sur la peau du visage et du

corps, sur les muqueuses et/ou sur les fibres keratini-

ques telles que les ongles, les cits ou les cheveux.

Elles peuvent se presenter sous toutes les formes ga-

l^niques envisageables, telles que gel hulleux.compre-

nant ^entuellement de reau, soride ou souple; Emul-

sion solide cu g^lifite, huile^lans-eau, eau-dans-huile so

ou multiple; dispersion d^uile dans I'eau; systeme mul-

tiphases notamment biphase. Elles peuvent avoir I'as-

pect d'une creme, d^ine pommade, d'une pfite souple,

d'un onguent. d^n solide coul6 ou moulE et notamment

d'un stick. 55

Elles peuvent notamment se presenter sous forrT>e de

stick ou de coupelle; et en particulier sous forme d'un

gel rigide anhydre transparent, et plus spdctalement

sous forme de stKk anhydre transparent

[0030] La g6iltication de I'huile est telle que ron peut

obtentr une structure rigide sous forme d'un baton ou

d'un stick. Ces batons kirsqu'ils sont color6s permettent,

apres application, d'obtentr un d^pdt homog^ne en cou-

leur et ne migrant pas dans les rides et ridules de la

peau, entourant en particulier les levres, mais aussi les

yeux.

[0031] Ces oorrpositlons ^ouvent notamment une

Bpplic^ion comme composition d'hygi^ne corporetle,

par exemple sous forme de sticks deodorants; comme
compositon capillaiFe, par exemple comme stick de

coitfage ou stick de maquillage des cheveux; comme
composition de maquillage de la peau du visage ou du

corps, ou des muqueuses, par exemple comme rouge

k I6vres, fond de tant coul6 en stick ou en coupelle, fard

A jojes ou paupi^res, base fixante a appliquer sur un

rouge a Idvres classique, stick anti-cernes, brillant i le-

vres, eye-liner, mascara, produits de tatouage 6ph6m6-

re; comme composition de soin de la peau ou des mu-

queuses, par exemple comme baume ou base de soin

pour les livres, onguent pour le corps, cr6me de soin

journaiier;comme composition solaire ou auto^ronzan-

te.

[0032] Ces corrpositons trouvent une application

toute parlicullEre comme composition de maquillage ou

de soin non transfert notamment comme rouge a Idvre

non transfert ou fond de teint non transfert.

[0033] Llnvention est illustrde plus en detail dans les

exemples suivants.

Enemple 1

[0034] Le compost utifisA dans cet exemple corres-

pond a la fomiule I dans laquelle R represente rhydre-

g6ne et Y represente -CO-NHR' avec R' reprteentant

une chaine alkyle lin^aire ayant 18 atomes de carbone

[0039] On melange sous agitation a temperature

aiT^iante

;

• 250 mg de ee compose

5 ml d'isododecane,

soK un melange a 5% de compose de tormule I.

[0036] Le melange est chaulfe a 120"C sous agita-

tion, jusqu'a homogeneisation. II devient akirs transpa-

rent, homogene et fluide. On laisse ators le melange ho-

mogene refrokJir lentement jusqu'a temperature am-

biante (25°C).

On obtient alors une composltbn solide et dure, qui ne

s'affaisse pas en dehors du recipient, en I'absence de

toute stimulatnn mecanique ou thermique. Cette com-

position peut etre etalde par simple pression et permet

I'obtention d'un film huiieux et homogene.

Exemple 2

[0037] On melange sous agitation a temperature

G
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ambiante

:
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B/

12

- 250 mg Ai compose de formute I de I'exempie 1

• 5 ml dlsodod^cane, et

• 25 mg de pigment (oxydes de fer)

[0038] Le melange est chauffd d 120»C jusqu'S ho-
mog6n6isation. II devient transparent, colore, homoge-
ne et fluide. On laisse alors le melange refroidir lente-

ment jusQu'S temperature ambtante.

[0039] On obtient aloi^^e composition solide et co-
loree, sous la fonne d'un stidc. Cette composition ne
montre pas de separation du pigment dans le tem^.
Elle permet I'obtention d'un film huileux et homogerw.

Exemple 3

[(NMQ] Le compose de tomiule I utilise dans cet exem-
ple eoR'espond i la formule I dans laquelle R represente
I'hydrogene et Y represente -CO-NHR" avec R" reprft-

sentant une chalne alkyle lir)eatre ayant 12 atomes de
cartione.

[0041] On melange sous agitation A temperature
ambiante

:

- 200 mg de ee compose et

5 mt d'isododecane,

sort un melange d 4% en poids de compose de formule I.

[0042] Le melange est chauffe k 120"C sous agita-

tion, jusqu'd homogeneisatton. II devient transparent,

homogene et fluide. On laisse alors le melange homo-
gene refroidir ientement jusqu'd temperature ambiante.
[0O43] On obtient alors une composition translucide

presque transparenie, solibe et dure, qui ne s'alTaisse

pas en dehors du recipient en I'absence de toute stimu-
lation mecanique ou thermique. Elle peut se presenter
sous forme de stick. Cette composition permet I'obten-

tion d'un film huileux et homogene.

A/

[0044] On fnesure la durete du stick obtenu. d raide
d'un analyseur de texture TA-XT2 (societe Rheo), e
22'C, en uttlisant un cAne lisse en acrylique. d'angle au
sommet 45", et de hauteur totale superieure A la distan-

ce de penetration. Le c6ne penetre A llnterieur de
I'echantillon d"une distance de 5 mm. A une vitesse de
2 mm/s. II est ensulte maintenu immobile pendant 300
s, puis retire de rechaniillon A une Vitesse de 2 mm/s.
La force sxercee par rechantillon sur le corps de mesure
est enregistree en conttnu.

U force maxrmale est detectee A la Un de la phase de
penetration. Cette valeur de force refiete la durete de
rechantillon.

[0045] Dans le cas present, on obtient une durete de
0,86 N (reproductible}.

10
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[0046] La mesure de la transparence ou de la trans-

lucidite est effectuee par mesure de la transmrttance.

soit le pourcentage de lumiere transmise d travers un
echantillon donne. dans le domaine des tongueurs d'on-

de correspondant au domaine visible, soit entre 400 et

800 nm.

[00473 Cette transmitlance est mesuree en eontinu au
travers d'un echantillon d'huile epaissie. place dans une
cuve de verre de chemin optique 1 cm, par difference

avec un echantillon dit de reference contenant la meme
huile pure.

L^nstnjment de nf>esure est un spectrophotometre PE-
RKIN-ELMER Lantbda UV-Vis.

[0048] La composition ci-dessus est chauffee jusqu'd
ce qu'elte soit sous forme d\in fluide homogene et est
versee directement dans la cuve de mesure. La cuve
est maintenue e temperature ambiante jusqu'au refroh

dissement de son contenu. On place ensulte la cuve
dans I'appareil, la cuve de reference contenant de riso-

dodecane pur etant placee dans rappareil egalement.
On mesure la transmittance entre 400 et 800 nm.
Elle varie de maniere continue quasi-lineaire, de 7% ft

400 nm 4 37% A 800 nm (valeur maximale).

Exemple 4 (exemple comparattn

[0049]

30

35

40
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V On melange 200 mg de cire de Carnauba avec
5 ml d^sododecane (melange & 4% en poids). sous
agitation e temperature ambiante. Le melange est
Chauffe a 120*C sous agitation. jusqu'S homog6nei-
sation. On laisse le melange homogene et fluide re*
froidir Ientement jusqu'4 temperature ambiante.
Lors du retroidissemeni. on constate la formation
d'un systeme biphasic^ mou avec des grains de
cire dans une phase huileuse sumageame. II n'est

pas possible d'obtenir une composition solide.

2/ De maniere similaire, on prepare un melange
comprenant 500 mg de cire de Carnauba avec 5 ml
dlsododecane (melange ft 10% en poids).

Apres refroidissement, on obtient un stick homogft-
ne, ayant un durete de 1 ,6 N. Toutetois, ce stick est
compietement opaque.

[0050] On nwsure sa iransminance de maniere simi-

laire ft rexemple 3; la transmittance est nulle sur toute
la longueur du domaine de longueurs tfonde parcouru.
Ceci correspond bien ft un echantillon totalement opa-
que

*5 Exemple 5

[0051] De mantftre similaire aux exemptes prece-
dents, on prepare une composition selon llnvention

7
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comprenant

:

• compost tie I'exempte 3 0.S g
• pigments (oxydes de ter) 0,5 g
- isodod6cane 16 ml

- huile de parMam 4 ml

[0052] On obtient un stick solide (&jr et cotor6. — ..

[0053] A I'aide de la composltkin ainsi pr6par6e. on

depose un filmcolor^surune plaque de verre. On laisse

le dep6t s^er pendant 20 minutes. Le d^pdt est alors

sec mais reste matldable.

On applique un mouchoir en papier sur le d6p6t, et on

presse manuellement. On ne constate aucune trace co-

lor^e sur le mouchoir.

Le frottement m^canique du mouchorr sur le d6pdt n'en-

traine aucun transfer! de couleur {entratnement de ma-

ti^ra eventuellement).

La composieon arnsi pr^parte prdsente bien de tx)nnes

proprid^s de non-transtert

Revendlcatlona

1 . Composition nctamment cosm6tique ou dermatolo-

gique, se pr6sentant sous fomie solide, compre-

nant au moins une huile et au moins un compost
d6tini par la formula I survante :

dans laquelle

:

' R reprdsente, ind^pendamment les uns des

autres, un atome dliydrog^ne ou une chaine

hydrocarbonte saturde. Iln^aire ou ramltiee,

ayMt Ids atomes de cwtione, notamment 1

A 4 atomes de cartione;

* Y repr6sente un groupement diotsi parmi les

groupements survants : -CO-S-FI'; -CO-NHR':

-NH-CORT et -SCOR*; dans lesquels R' reprA*

sente, ind^pendamment les uns des autres

:

un atome d'hydrogdne,

un groupement aryle,

• un groupement aralkyle, c'est-6-dire aryle

substitud par une chaine hydrocart>onte

satur^, lindalre ou rami1t6e, comprenant

1 d 22 atomes de carbone, notamment

10'lfi atomes de cart»ne; ou

une chaine hydrocartionte saturde, lin^ai-

14

re, ramifideoucyclique. comprenant 1 ^22
atomes de carbone. notamment 10-i8ato-

mes de carbone. Eventuellement substi-

tute par un ou plusieurs groupements
s choisis parmi les groupements aryle, ester,

amide, ur^thanne; et/ou comprenant ^ven-

tuellemenl un ou plusieurs hdtdroatomes

choisi parmi O, S et N; et^ou eventuelle-

ment substitute par un ou plusieurs att>-

'0 mes de fluor et/ou radicaux hydroxy;

ladite conrtposition comprenant moins de environ

5% en poids de cire, par rapport au poids total de
la composltkin.

15

2. Composition sebn la revendicatbn 1, dans laquel-

le, dans le compose de fomiule I, on choisit

:

R repr^sente un atome d'hydrog^ne.

^ • Y repr^sente un groupement -CO-NHR' ou
-NH-COR*. et/ou

R' leprteente un groupement aryle; un groupe-

ment aralkyle dans lequel la chaine alkyfe, li-

ndaire ou ramiflte, comprend 1 2-1 6 atomes de
25 caitwne; ou une chaine alkyle Iin6aire ou ramt-

tite en C12-18.

3. Composition selon I'une des revendications prte^
dentes, dans laquelle, dans te compose de (ormule

30 I, R reprdsente un atome d'hydrogdne et Y reprA-

sente un groupement -CO-NHR' dans lequel R* re-

pr^sente un groupement aryle subs^6 par une
chaine alkyle lineaire ou ramifite, en C12-C16; cw
R* reprgsente une chaine alkyle lindaire ou ramifite,

3S en C12-C1B, non substitute.

4. Compositkin selon I'une des revendications prte#*

dentes, dans laquelle le compost de formule I est

choisi parmi

:

40

le cis-1 ,3,5-tris(dodecylamjnocarbonyl)cyclo-

hexane,

• le cis-1,3.S-tris(ociadecylaminocarbonyl)cy-

clohexane,

« - le cis-1.3,5-tris[N-(3,7-dim6thyloctyl)-amino-

carbonyljcyclohexane,

le trans-1 ,3,5-trim6thyl-i ,3,5-lris(dodecylami-

nocarbonyOcyctohexane, et

le trans-1 ,3,5-trim6thyl-1 ,3,5-tris(octadeeyla-

so minocartwnyl}cyck}hexane.

5. Compositton seton l^jne des revendicafions prted-

dentes, dans laquelle le compose de formule I est

present t raison de 1-40% en poids, par exempHi
55 2-1 0% en poids par rapport au poids total de la corr>-

position, et encore mieux 3-8% en pokte, voire 4-6%
en poids.

EP106B854A1
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6. Composition seton I'une ties revendications pr6c6-

dentes, dans laquelle I'huile est choisie parmi, seu-

les ou en melange, les huiles hydrocarttontes et/

ou silicones et/ou fluories, d'origine animale,

gdtale, mindraie ou synth6tjque. 5

7. Composition selon l\ine des revendications prdc^

dentes, dans laquelle I'huile est choisie parmi, seu-

les ou en melange,

:

10

les huiles hydrocarbon^es d'origine animale

telles que le perhydrosqualdne
;

les huiles hydrocartxjn^ v6g6tales telles que

les triglycerides llquides d'acides gras de 4 d

10 atomes de carbone comme les triglycerides

des acides heptanoTque ou octanoTque; les hui-

les de lournesol, de mats, de soja, de courge,

de p^pins de raisin, d'arachide, d'amande dou-

ce, de calophyllum, de palme, de sesame, de

noisette, d'abricot. de macadamia, de ridn, 20

(favocat; les triglycerides des addas capryl)*

que/caprique comme ceux vendus par ta socie-

ty Stearineries Dut»is ou ceux vendus sous tes

denominations Miglyol 610, 812 et 618 par la

societe Dynamit Nobel; Phulle de jojoba, de 2S

beurre de karite

;

les hydrocarbures iin^aires ou ramifies, d'origi-

ne minerale ou synthetique tels que les huiles

de paraftine et leurs derives, la vaseline, les po-

lydecenes, fhuile de Purceirtn, le polyisobuterte so

hydrogene tel que le parieam

;

les esters et les ethers de syntriese notamment

d'acides gras comme les huiles de formule

R3COOR4 dans laquelle R3 represente le reste

d'un actde gras superieur comportant de 7 d 29 3S

atomes de carbone et R4 represente une chaF-

ne hydrocarbonee contenant de 3 a 30 atomes

de carbone comme par exemple I'huile de Pur-

cellin, le myristate d'isopropyle, le patmitate

d'6thyl-2hexy(e, te stfiarate d'octyl-2-dod6cyle. *o

I'enjcate d'octyl-2-dodecyle, Ttsastearate

disostearyle ; les esters hydroxyies comme
llsosMaryl lactate, roctylhydroxystearaie, rhy-

droxystearate dVictyldodecyle, le drisostearyl-

malate, le citrate de triisocetyle, des heplanoa-

tes, octartoates, decanoates d'aicoois gras
;

des esters de polyol comme le dioctanoate de

propylene glycol, le dlheptanoate de neopen*

tylglycoi, le diisononanoate de

diethyieneglycol ; et les' esters du so

peniaerythritol

;

• des alcools gras ayant de 12 d 26 atomes de

cartnne comme roctybodecanol, le 2-butyloc-

tanol, le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentade-

canol, ralcool oieique ; ss

tes huites ftuorees partiellement hydnxartw-

nees et/ou siiiconees;

les huiles siiiconees comme les polymethylsi-

loxanes (PDMS) volables ou non, iineaires ou

cydiques; les alkyldimethicones: les silicones

modiftees par des groupements aliphatiques

et/ou aromatiques, eventuellement fluorte, ou

par des groupements tonctionnels tels que des

groupements hydroxyies. thiols et/ou amines:

' les huiles siiiconees phenytees telles que les

poiyphenylmethylsitoxanes ou les ptienyttrime-

thicones;

les huiles siiiconees votatiles, (elles que les si-

licones volatiles cydiques ou lineatres, et les

cydocopolymeresi les huiles volatiles hydro-

carbonees telles que les isoparaflines, et les

huiles riuorees volatiles.

8. Composition sebn IVne des revendications prece-

dentes, dans laquelle les huiles peuvent dtre pre-

sentes d raison de 5 & 99% en poids du poids total

de la composition, de preference de 20 d 75% en

poids.

9. Composition selon I'une des revendications prec^

dentes, comprenant moins de environ 2% en poids

de cire. par rapport au poids total de la composition,

de preference moins de 0,5% en poids, voire 0% de

clre.

10. Composition selon nine des revendications preoe*

dentes, comprenant une matiere colorante qtii peut

etre choisie parmi les colorants Itpophiles, les colo-

rants hydrophiles, les pigments et les nacres habi-

tuellement utilises dans les compositions cosmeti-

ques ou dermatologiques, et leurs melanges.

11. Composition selon la revendication 10 dans laqueh

le la matiere colorante est presente d raison de 0,01

e 40% du poids total de la composition, de prefe-

rence de 5 d 25% en poids.

12. Composition seion I'une des revendications prece-

dentes, se presentant sous la forme d'urte oompo<

sition d'hygidne corporelle, par exemple sous tbrme

de stidts deodorants; d^ine composition caplllaire.

par exemple comme sticK de coiffage ou s6ck de

maquillage descheveux; d'une compositnn de ma-
quillage de la peau du visage ou du corps, ou des

muqueuses, par exemple comme rouge ft levres,

fond de teint couie en stick ou en coupelle, fard e

joues ou paupieres, base lixante e appliquer sur un

rouge k levres dassique, stick anii-cernes, brillanl

e levres, eye-liner, mascara, produits de tatouage

ephemere; d'une composition de soin de la peau ou

des muqueuses, par exemple comme baume ou

base de soin pour les levres, onguent pour le corps,

creme de soin journalier: d'une composition solahe

ou auto-bronzante.

13. Composition seton I'une des revendications prece-

9
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dentes, se pr6sentant sous forme transkjcide voire

iraruparente.

14. Composrtion selon I'une des revendications pr6c6-

dentes, se pr^sentant sous la forme d'un stick an- 5

hydre transtucide voire transparent

15. Composition selon I'une des revendications pr6c6-

dentes, ayant une vateur de transmtttance maxi-

mum de la lumt^re, quelque soit la longueur d'onde ro

comprise entre 400 et BOO nm, a travers un 6chan-

tllion de 1 cm d'dpatsseur, d'au m«ns 2%.

16. Composition selon rune des revendications prte6>

dentes, ayant une duretd compr'se entre 0,04 N et

3 N, de pr^f^rence entre 0,1 et 2,5 N, notamment

entre 0,5 et 2N.

17. Composition seton I'une des revendicatbns pr*cA-

dentes, se prdsentant sous la forme <Tum eompo- 20

sifion 'sans transferf ou 'ran migruite' Avenhtei-

lement colorde.

ia. Proc6d6 de traitemem cosm^tique mjn support

choisi parmi la peau du visage ou du corps, les mu- 2S

queuses et les fibres kdratiniques, comprenantrap-

plication suf ledit suF^rt d'une composition telle

que d^tinie dans I'une des revendications prteA-

dentes.

30

19. Utilisation, dans une composition cosm^tique ou

dermatologique se pr6sentant sous forme sollde,

comprenant au moins une huila et comprenant

morns de eninron 5% en poids de dre par rapport -

au poids total de la compositnn, d^jrte quantity suf- 3S

fisante d'au moins un compost de formule I, pour

stnjctufer/gdnfier ladite composition.

.

4S

SO

55

10



EP 1 068 854 A1

Otite* •uropAtn

dnbrtvats
RAPPORT OE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 00 40 1661

DOCUMENTS CONSIDERESCOMME PERTINENTS

CHMon du documtm swc mcflcaaon. an cmM MMir. CLASSfMMT OE LA
. OtMANM (MtCLT)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
vol. 1998. no. 13,

30 novembre 1998 (1998-11-30)
& JP 10 2I2Z13 A (POLA).
11 aoOt 1998 (1998-08-11)
* abr€g4 *

H. STETTER ET AL :

"Cycllsierungsreaktlonen ausgehend von
I. 3. 5-Tp1 ami no-cycl ohexan"
CHEMISCHE BERICHTE.,
vol. 103, 1970. pages 200-204, XP002151568
VERLA6 CHEMIE GMBH. UEINHEIM.. OE
ISSN: 0009-2940
* exeaples 3,5 *

K. HANA8USA ET AL: "SbbH molecular
gelling agents to harden organic liquids:
TrlaUyl
c1 s-1 , 3 , 5-cyc1ohexanetn carboxami des

'

CHEMISTRr LETTERS..
1997. pages 191-192. XP0021S1569

CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN. TOKYO., JP
ISSN: 0366-7022
* tableau 1 *

1.4 A61IC7/02

A61lt7/027

A61K7/a31
A61K7/48

1.4

OCHUKS TECHWOUCS
HtCNnCHlS (InLCLT)

A6U

lA HAYE 31 octobre 2000 Voylazoglou, D

CATEQORC OES OOClnKMIS CUES

X r pMleulmraM csitani * u Mtf
V ; pMievlmnMM ovnimni Ml oDMUnMon

O '

P

T - VIMnB OH pnc^M Bfe
E : MwrNH Oa Bm«

0 : fM dan oanMniM
L CM pew MbM nmom

4: nNMftdkMiMmilvnM.

11



EP 1 068 854 A1

;

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANOE DE BREVET EUROPEEN NO. CP 00 40 1661

LApitenteannnelrxiQitflesmeiTibfeactoutetnHiedBfifMHrainitauxdoe^^ Drwm ciies dans le rapport de

recMraw eurepMnne in» cmmsbus.
LMdits meiRDers son contenus «u furm nionnaaouem rOfflceeuropMn des firevsts * ta dam du

LH wtstqrwfMntK toums lont donnte a ttt nKkeatil ei n'enoagent pat ia mponsabiitt OS rOtto* ttfOpMn OM bnvcts.

31-10-2000

OocuffwnbnweieM Dmde MemWMsXtoU D«a<M
au rosDon a> (•OMfcn* puNcaiion umitoOTbnwaVsi puMcanen

JP 10212213 A ll-OB-1998 AUCUN

•a.

g

PQuf iDul racwipieineni ceromantCM anrw : vok Journal Omciel dB


